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Ouverture des inscriptions à la 10
e
 conférence du Pacifique insulaire  

pour la conservation de la nature et les aires protégées 

 

 

 

 
 

 

 

La Nouvelle-Calédonie accueillera, du 19 au 24 avril 2020 au Centre culturel Tjibaou,  

la 10
e
 conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et les aires protégées 

sur le thème « Agir pour la nature et la résilience du Pacifique ». 

 

 

Co-organisée tous les six ans par le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et la 

Table ronde des îles du Pacifique en lien avec le pays d’accueil, la 10
e
 édition de la conférence du 

Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et les aires protégées aura pour objectif de 

définir les politiques de conservation de la région Pacifique. Ces  messages seront ensuite transmis 

et portés par la Nouvelle-Calédonie au Congrès mondial de la nature de l'Union Internationale pour 

la Conservation de la Nature (UICN) qui se tiendra à Marseille quelques mois plus tard, en juin 

2020. 

 

Inscriptions dès le 14 octobre sur le site officiel de la conférence : 

www.pacificnatureconference.com  

http://www.pacificnatureconference.com/


 

Programme et objectifs de la 10
e
 conférence 

Les sujets traités porteront sur des thématiques environnementales spécifiques au Pacifique (océans, 

paysages, pollution, changement climatique) et sur des sujets transversaux (résilience, financement, 

gouvernance).  

 

La première journée sera dédiée à la présentation de l’état de l’environnement dans le Pacifique.  

 

Le dernier jour donnera lieu à une réunion ministérielle de haut niveau, permettant l’adoption 

d’une déclaration et d’engagements des dirigeants du Pacifique en matière de biodiversité. 

Cette déclaration sera portée en 2020 dans toutes les instances internationales (congrès mondial de 

la nature 2020 et à la COP 15).  

 

Les objectifs de l’événement sont les suivants : 

 évaluer le cadre régional pour la conservation de la nature et les aires protégées pour la 

période 2014-2020 ; 

 établir un nouveau cadre pour la conservation de la nature et les aires protégées dans le 

Pacifique pour les quatre à sept prochaines années ;  

 publier un rapport sur l’état de la conservation en Océanie en 2020, qui évaluera les 

progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs fixés par les engagements de la convention 

sur la diversité biologique (objectifs d’Aichï). À noter qu’il s’agit également de l’année 

d’entrée en vigueur de l’Accord de Paris. 

 

 

À l’occasion de la 10
e
 conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et 

les aires protégées, les prix de l’environnement des îles du Pacifique 2020 seront décernés.  

Six lauréats seront nommés. Des candidatures calédoniennes sont attendues sur ce prix. 

 

 

 
 

 

 



 

Les Prix du leadership en environnement des îles du Pacifique 

Thématiques du prix du leadership 

Toute personne, groupement, association, collectivité, gouvernement, organisation non-

gouvernementale ou pays peut concourir. Les prix seront attribués à des réalisations pertinentes 

liées à la durabilité environnementale dans les 21 pays et territoires insulaires du Pacifique dans les 

domaines thématiques relevant du mandat du PROE : 

 Biodiversité et protection des écosystèmes - réalisations relatives à la protection des 

espèces et des écosystèmes terrestres et marins, la création et la gestion d'aires protégées, 

réalisations en lien avec la durabilité des moyens de subsistance ; 

 Gouvernance environnementale - réalisations liées à l'établissement et à la mise en œuvre 

des politiques et réglementations nationales environnementales, d'initiatives locales et de 

cadres régionaux relatifs aux  problématiques environnementales ; 

 

 Adaptation au changement climatique et résilience - solutions innovantes pour 

l'adaptation fondées sur les écosystèmes aux niveaux local, territorial et national ; 

 Gestion des déchets et lutte contre la pollution - solutions et initiatives innovantes pour 

réduire et/ou améliorer la gestion des déchets et le contrôle de la pollution aux niveaux local, 

territorial et national. 

Catégories de prix 

Des prix honorifiques seront remis aux meilleurs projets en matière de durabilité environnementale 

et de conservation (prix spécial pour les jeunes, prix national et prix local) et en matière 

d’innovation dans les médias environnementaux. Deux autres prix distincts seront décernés, l’un 

pour la qualité des réalisations du candidat tout au long de sa vie, l’autre pour l’exceptionnalité de 

ses réalisations. 

Critères d'évaluation 

Les candidatures seront reçues par le PROE. La date limite de soumission des candidatures est fixée 

au 30 novembre 2019.  

 

Les formulaires de nomination doivent être soumis au PROE sur le site officiel de la conférence.  

www.pacificnatureconference.com/fr 

 

https://www.pacificnatureconference.com/


 

Les co-organisateurs 

Le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) : organisation régionale 

intergouvernementale en charge de l’environnement qui coordonne la stratégie régionale de la 

conservation de la nature et fait la promotion de la coopération dans le Pacifique. 

 

La Table ronde des îles du Pacifique (PIRT), présidée par l'UICN Océanie (Union internationale 

pour la conservation de la nature), dont le secrétariat est le PROE. La Table ronde est une coalition 

d’organisations de conservation de la nature, d’ONG, de bailleurs et d’agences régionales. Il y a 11 

membres officiels. Elle a été créée pour renforcer les actions de conservation dans la région des îles 

du Pacifique. La PIRT a été traditionnellement le groupe de travail qui a planifié et organisé les 

précédentes éditions de la conférence. La table ronde est composée de 5 groupes de travail : aires 

protégées, espèces menacées, gestion des espèces invasives,   droit environnemental, secteur marin 

 

Le pays hôte : la Nouvelle-Calédonie a composé un comité d’organisation local (Gouvernement – 

Provinces- Agence Française de la Biodiversité). Ce comité apporte un soutien au PROE en terme 

de logistique, mais également de contenu. La société civile est également associée à travers son 

comité élargi.  

 

 

 

Contacts 

Bettina Lê - Coordinatrice locale de la 10
e
 conférence régionale de la conservation de la nature et 

des aires protégées. Service de la coopération régionale et des relations extérieures du 

gouvernement : 25 00 46 – bettina.le@gouv.nc 

 

 


